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Abstract

If labour law is characterised by the traditional employer’s management powers, 
company law, by contrast, highlights the decision-making power of shareholders in the 
organisation and the running of the company. In both cases, the role of the employees 
seems negligible. With a view to reversing this trend, corporate governance, using 
the stakeholder approach, aims to involve all the parties in the decision-making, 
including the employees as the main addressees of the decisions made by company’s 
governing bodies. Beginning with an analysis of the co-determination in comparative 
law, relying in particular on the German and French models, This article highlights 
the benefits of this mechanism and ascertains its inexistence in Democratic Republic 
of Congo, where the legislator has regulated solely a simple representation of the 
employees in the company and not their participation in the company’s governing 
bodies. Albeit desirable, the instauration of this mechanism in Congolese law requires 
not only real reforms, but also the fulfilment of certain preconditions, notably the 
training of the stakeholders in democracy and governance, and in the fight against 
corruption.

Mots clés:  Démocratie sociale ; droit du travail ; droit des sociétés ; gouvernance 
d’entreprise. 
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Introduction

Traiter d’un sujet relevant du droit du travail dans le cadre d’une étude consacrée 
essentiellement aux questions relatives à la démocratie pourrait paraître à première 
vue inadmissible. Cependant, si l’on envisage la démocratie au sens large, c’est-à-
dire comme une forme de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir, l’on 
comprendrait le rôle qu’elle serait à même de jouer au sein d’une entreprise. 

Certes, le droit du travail qui réglemente les rapports professionnels entre 
l’employeur, ‘propriétaire’ ou chef d’entreprise, et ses salariés est traditionnellement 
caractérisé par la bipolarité entre le capital et le travail et par le pouvoir de direction 
reconnu à l’employeur (Kumbu ki Ngimbi 2012 : 119). Aussi semble-t-il hostile 
à toute idée de démocratie. Néanmoins, en tant que ‘droit vivant’ (Ray 2013), il 
se développe, tantôt de manière spectaculaire, tantôt en dents de scie ; il évolue et 
s’adapte aux contingences spatio-temporelles. 

C’est cette flexibilité qui a notamment permis sa démocratisation progressive. 
Pour y parvenir, certains législateurs ont réussi à intégrer en droit des sociétés 
l’obligation pour certaines entreprises d’ouvrir leurs Conseils d’administration ou de 
surveillance aux représentants des salariés, tantôt sans droit de vote, tantôt avec voix 
délibérative. Un tel dispositif juridique leur permet de se prononcer sur les questions 
stratégiques qui concernent l’entreprise (Salima Benhamou 2010 : 63) et de limiter 
ainsi ‘l’autoritarisme’ du patronat. En effet, l’idéal démocratique consiste à faire en 
sorte que ‘ceux qui ont à subir les conséquences des décisions à prendre puissent 
participer à leur élaboration, directement, ou indirectement par l’intermédiaire de 
représentants élus siégeant aux instances où se prennent ces décisions’ (Fleurbaey 
2008 : 4).

La présente réflexion a donc pour objet d’examiner le niveau de démocratisation 
du droit du travail à travers le mécanisme de participation des salariés aux instances 
dirigeantes des sociétés ainsi que son impact tant sur le fonctionnement des entreprises 
concernées que sur les droits des travailleurs. Notre démarche consistera d’abord à 
analyser ce mécanisme tel qu’organisé en droit comparé avant de s’appesantir sur 
l’état de la question en droit congolais, le tout précédé de l’examen de quelques 
approches théoriques.

Approches théoriques de la gouvernance d’entreprise

Entité économique et sociale (Mazeaud 2012 : 83) située au carrefour de 
plusieurs branches du droit, l’entreprise constitue l’un des thèmes sur lesquels 
économistes et juristes se penchent constamment, avec entre autres préoccupations 
la détermination des modalités devant y régir les relations de pouvoir. C’est ce qu’il 
convient d’entendre par gouvernance d’entreprise, c’est-à-dire ‘l’ensemble des 
mécanismes qui délimitent les pouvoirs et influencent les décisions des dirigeants’ 
(Salima Benhamou 2010 : 62) ; elle a donné lieu à plusieurs approches théoriques 
dont les plus importantes sont les modèles dits ‘shareholder’ et ‘stakeholder’ (Salima 
Benhamou 2010 : 61). 
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L’approche shareholder ou modèle de gouvernance par les actionnaires se 
focalise sur la protection des intérêts des apporteurs de fonds propres en raison du 
risque entrepreneurial qu’ils seraient seuls à supporter. Dans ce contexte, le Conseil 
d’administration ou de surveillance, cadre suprême de prise des décisions stratégiques 
et d’orientation de la gestion de l’entreprise, dépend totalement des actionnaires qui, 
pour sa composition, recourent de plus en plus aux administrateurs indépendants. La 
place et le rôle d’autres intervenants sont considérés comme des valeurs négligeables. 
Et pourtant, contrairement aux actionnaires qui peuvent à tout moment céder leurs 
actions, les salariés sont beaucoup plus attachés à l’entreprise (Godino 2008 : 5) et 
ont par conséquent un intérêt particulier à ce que celle-ci bénéficie d’un management 
qui assure sa santé économique et sa longévité.

C’est ainsi que l’approche stakeholder qui équivaut au modèle de gouvernance par 
les parties prenantes ou ‘gouvernance partenariale’ tend à associer aux orientations 
de l’entreprise l’ensemble des acteurs concernés, notamment les salariés (Bourdin & 
Schillinger 2011 : 201). 

Elle se fonde sur le fait que la compétitivité d’une entreprise ainsi que les bons 
résultats qu’elle réalise sont le fruit d’un travail d’équipe intégrant les contributions 
de tout un éventail de personnes (OCDE 2004 : 49) qu’il ne faudrait pas négliger. 

Enfin, bien que prônant l’indépendance des instances décisionnelles à l’égard de 
tous les intervenants (Salima Benhamou 2010 : 68), cette approche rend possible le 
recours à certains mécanismes de participation des salariés qu’il convient d’analyser 
dans le point suivant. 

Mécanismes de participation des salariés à la gouvernance 
d’entreprise

La question de la participation des salariés à la gouvernance d’entreprise se pose 
différemment selon que l’on envisage la place des salariés apporteurs de capitaux – 
actionnariat salarié – ou celle des salariés apporteurs de leur seule force de travail 
(Bourdin & Schillinger 2011 : 204-205). Si le premier aspect est moins contesté 
dans la pratique, étant donné que les salariés interviennent ici en leur qualité 
d’actionnaires et non de salariés, le second aspect constitue une véritable révolution 
en droit du travail et droit des sociétés en ce qu’il préconise une certaine cogestion 
ou codétermination de l’entreprise.

La cogestion est un mécanisme qui, sous différentes formes et à des degrés 
variables, permet aux salariés, par la voie de représentants élus ou désignés, 
d’exercer un droit de contrôle et de participer aux décisions relatives à l’organisation 
et à la gestion de l’entreprise. En tant que telle, elle constitue une forme avancée de 
démocratie sociale (Lasserre 2005 : 8).

Incompatibilité apparente

L’une des caractéristiques essentielles du contrat de travail demeure le lien de 
subordination, expression même du pouvoir de direction de l’entrepreneur. Par ce 
pouvoir souverain, l’employeur serait libre de diriger les personnes embauchées pour 
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exploiter son entreprise et de sanctionner sévèrement celles qui contreviendraient 
à ses ordres et prescriptions. Les rapports professionnels sont ainsi caractérisés 
par la division classique entre capital et travail. Une telle image de bipolarité des 
partenaires sociaux se manifeste le plus souvent par la démonstration des forces 
(Lequesne 2013) en vue de la défense des intérêts de chaque camp. Dès lors, il serait 
inconcevable d’associer les salariés aux processus de décision dans l’entreprise qui 
les emploie.

Cependant, au-delà de ces divergences, employeurs et travailleurs peuvent avoir 
des intérêts communs. L’intérêt d’ensemble des entrepreneurs se trouve dans une 
élévation du pouvoir d’achat qui stimulera la consommation et favorisera la paix 
sociale. En plus, les employeurs savent que leurs agents constituent la principale 
force productive et créatrice dans l’entreprise (Chassagnon & Hollandts 2013). 
Impliqués dans les instances décisionnelles, ils seraient motivés et davantage 
productifs (Org’Agile 2013). 

En effet, l’avenir des entreprises et de leurs salariés ne peut dépendre uniquement 
de préoccupations strictement financières. Il est donc indispensable d’associer le 
personnel non seulement aux résultats de l’entreprise ou à la détermination des 
conditions de travail, mais aussi en lui donnant la possibilité de peser sur le destin de 
son entreprise (Nshingu 2013 : 4). 

Quant aux travailleurs, il va de leur intérêt que l’entreprise à laquelle ils 
appartiennent se développe; ils sont fiers d’appartenir à une entreprise qui réalise 
des profits, qui est prospère. Cette interdépendance d’intérêts peut être considérée 
comme la base pour une collaboration efficace entre les différents acteurs.

Participation des salariés à la gouvernance d’entreprise en 
droit comparé

Signalons d’entrée de jeu que nos propos ne se limiteront qu’à l’analyse de 
deux cas. Il s’agit du droit allemand qui, avec sa célèbre ‘Mitbestimmung’, offre 
incontestablement l’exemple le plus classique en la matière. Il convient de passer 
également en revue la législation française qui, après plusieurs résistances politiques 
et socio-culturelles, a progressivement instauré la participation des salariés aux 
instances des décisions des sociétés.

Concept de ‘Mitbestimmung’ en droit allemand

A côté d’un système de négociation collective fortement structuré fondé 
sur l’autonomie contractuelle des organisations syndicales et patronales 
(Tarifautonomie), la codétermination (Mitbestimmung) constitue le second pilier sur 
lequel repose le partenariat social allemand (Lasserre 2005 : 7, Otto 2010 : 147). Elle 
tirerait ses origines, de l’époque de la République de Weimar (Junker 2013 : 431) 
dont la Constitution (Art. 165) accordait aux travailleurs le droit de participer au 
développement économique des entreprises. 
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C’est après la seconde guerre mondiale qu’elle connut des développements 
remarquables, sous l’impulsion des syndicats (Weiß 1998 : 155). Il convient dans les 
lignes qui suivent de présenter la complexité de normes juridiques qui l’organisent et 
d’examiner le mécanisme de désignation des représentants des salariés aux instances 
décisionnelles, y compris leurs prérogatives.

Un dispositif juridique à trois têtes

Le Mitbestimmungsrecht allemand constitue un arsenal juridique à la fois 
complexe et hétérogène. Il est composé de trois modèles régis par des lois différentes, 
mais avec un dénominateur commun : chacune de ces lois ne s’applique qu’à des 
sociétés constituées sous une forme juridique déterminée et occupant un seuil précis 
des salariés (Zöllner, Loritz & Hergenröder 2008 : 567).

Le premier texte qui a été adopté en cette matière est la loi du 21 mai 1951 
sur la codétermination dans les industries minières et sidérurgiques (Montan-
Mitbestimmungsgesetz) dont le champ d’application reste limité aux seules sociétés 
anonymes et SARL du secteur occupant plus de 1000 salariés (§ 1 al. 2 Montan-
MitbestG). 

Le conseil de surveillance institué conformément à cette loi est composé de 
onze membres, les travailleurs et les actionnaires étant représentés de manière 
paritaire par cinq membres, en raison de quatre membres plus un autre membre 
pour chaque groupe. Le 11ème siège est attribué à une personnalité neutre. Deux 
des quatre représentants des salariés doivent appartenir à l’entreprise concernée et 
être proposés par le conseil d’entreprise à l’organe chargé d’élections. Les deux 
autres membres ainsi que le cinquième représentant des salariés sont également 
présentés par le comité d’entreprise, mais sur proposition des organisations centrales 
(Spitzenorganisationen) après une consultation préalable des syndicats représentés 
dans l’entreprise concernée. 

La personnalité neutre est choisie par les membres du Conseil de surveillance, 
puis proposée à l’organe en charge du vote (§§ 4, 6 et 8 Montan-MitbestG). Outre 
la parité introduite au conseil de surveillance, cette loi accorde au personnel des 
entreprises qu’elle régit le doit d’être représenté au directoire par un directeur du 
personnel (Arbeitsdirektor) qui ne peut être désigné ni révoqué sans l’aval de la 
majorité des travailleurs (§ 13 Montan-MitbestG).

Le deuxième modèle de ‘Mitbestimmung’ est issu de la loi sur la constitution des 
entreprises (Betriebsverfassungsgesetz) du 19 juillet 1952, telle que modifiée par le 
‘Drittelbeteiligungsgesetz’ du 1er juillet 2004. Fondé sur la règle de ‘parité au tiers’, ce 
modèle ne s’applique que pour la représentation des salariés au conseil de surveillance 
des sociétés qui ne sont régies ni par le Montan-Mitbestimmungsgesetz ni par le 
Mitbestimmungsgesetz de 1976. Il s’agit de société anonyme (Aktiengesellschaft – 
AG), société en commandite par actions (Kommanditgesellschaft auf Aktien – KgaA), 
société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH), 
société d’assurance mutuelle (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – VVaG) et 
des coopératives économiques (Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften) dont le 
nombre des salariés se situe entre 500 et 2000 (§ 1 al. 1 points 1-5 DrittelBG), excepté 
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les sociétés anonymes enregistrées avant le 10 août 1994 dont le seuil minimum des 
salariés peut être en deçà de 500.

Le nombre des membres composant le Conseil de surveillance varie entre 3 à 21 
et est toujours impair. Si cette composition est telle que le nombre des représentants 
des salariés qui équivaut au tiers des membres est égal à trois ou plus, au moins deux 
d’entre eux doivent être choisis au sein de l’entreprise, c’est-à-dire avoir la qualité 
de travailleurs, le reste pouvant provenir de ‘l’extérieur’ (ex. délégués syndicaux). 
Au cas contraire, seuls les salariés de l’entreprise concernée ne peuvent être désignés 
pour représenter l’ensemble du personnel au Conseil. (cf. § 4 al. 2 DrittelBG). Ils 
sont directement élus par leurs collègues.

Enfin, le troisième et dernier modèle est porté par la loi du 4 mai 1976 sur la 
codétermination (Mitbestimmungsgesetz) qui constitue la base légale la plus 
importante (Henssler 2004 : 133). Elle est applicable dans les sociétés organisées 
sous la forme de société anonyme, société en commandite par actions, société à 
responsabilité limitée ou coopératives économiques pour autant qu’elles emploient 
plus de 2000 salariés. (cf. § 1er al. 1er) ; par contre, elle ne s’applique ni aux sociétés 
régies par le Montan-Mitbestimmungsgesetz de 1951 ni aux communautés religieuses 
ainsi que toutes organisations à caractère philanthropique et éducatif qui dépendent 
de ces dernières et ce, quelle que soit leur forme juridique (§ 1er al. 2 et 4).

Le Conseil de surveillance des sociétés régies par la loi de 1976 est composé 
respectivement de 12, 16 ou 20 membres selon que la société emploie moins de 
10.000 salariés, entre 10.000 et 20.000 salariés ou plus de 20.000 (§ 7 al. 1er phrase 
1 points 1-3). Les statuts de chaque société peuvent prévoir des dérogations, mais 
uniquement pour revoir le nombre à la hausse (§ 7 al. 1er phrase 2). La répartition 
des sièges s’opère en respectant le principe paritaire ; c’est que les salariés sont 
représentés à 50% et les actionnaires également à 50%. Cette parité comporte 
cependant un bémol en défaveur des salariés en ce que le président du conseil de 
surveillance est obligatoirement choisi parmi les représentants des actionnaires et sa 
voix est prépondérante en cas d’égalité (Lasserre 2005 : 9 ; Seifert 2001 : 197 ; Weiß 
1998 : 169).

Dans les conseils de surveillance ayant respectivement six ou huit représentants 
des salariés, quatre ou six doivent appartenir à la société concernée et avoir une 
ancienneté d’au moins une année, les deux autres devant être désignés par les 
syndicats qui, à leur tour, doivent également être représentés dans la société ou 
dans l’une de ses filiales (§ 7 al. 2 à 4). Pour les conseils de surveillance avec dix 
représentants des salariés, sept doivent être salariés et trois délégués syndicaux ; 
leur désignation est soumise aux mêmes conditions que celle des représentants ci-
avant évoqués. Ils sont élus soit directement par les salariés, soit par leurs délégués 
selon que la société emploie moins de 8.000 travailleurs pour la première modalité 
ou plus pour la seconde hypothèse. Toutefois, le législateur considère ce principe 
comme une solution subsidiaire, laquelle ne peut valoir qu’au cas où le personnel 
concerné par le vote n’aurait pas décidé autrement. Une telle décision nécessite une 
requête signée par un vingtième de salariés électeurs et ne peut passer que lorsque 
50% de tous les salariés concernés ont pris part au vote et que la décision a recueilli 
la majorité des voix (§ 9 MitbestG). Le vote des représentants des salariés par les 
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délégués choisis conformément aux paragraphes 12 et suivants MitbestG intervient 
sur base des propositions émanant d’une part des salariés (§ 15 MitbestG) et d’autre 
part des syndicats (§ 16 MitbestG).

En guise de conclusion, il sied de rappeler que du point de vue de la hiérarchie 
des normes juridiques, c’est le Montan-Mitbestimmungsgesetz qui occupe un rang 
supérieur aux autres textes en la matière (Zöllner, Loritz & Hergenröder 2008 : 568). 
Il prévoit aussi la forme la plus renforcée de la codétermination (Seifert 2001 : 196). 
Cette particularité serait due à des raisons historiques. 

C’est que les entreprises minières et sidérurgiques avaient une importance capitale 
pour le développement économique et bénéficiaient d’une attention particulière 
(Junker 2013 : 440). Cependant cette loi ne concernerait de nos jours que quelques 
dizaines de sociétés (Duval 2012). En revanche, ‘le régime instauré en 1952 reste 
aujourd’hui très répandu puisqu’il concerne un plus grand nombre d’entreprises en 
raison du seuil des salariés fixé à 500. Mais c’est en même temps un régime minimal 
qui n’accorde aux représentants des salariés qu’un tiers des sièges au conseil de 
surveillance.’ (Lasserre 2005 : 9).

Attributions des membres du Conseil de surveillance

Pour mieux saisir l’importance de la participation ou de la représentation des 
salariés au Conseil de surveillance, il convient d’analyser leurs attributions dans 
cet organe. Pour ce faire, le recours au droit des sociétés s’impose, les compétences 
variant d’une forme de société à une autre (Junker 2013 : 438). Toutefois, cet article 
ne s’intéressera principalement qu’à la société anonyme où le Conseil de surveillance 
constitue un important organe de contrôle en ce qu’il nomme et révoque les membres 
du directoire (§ 84 al. 1er AktG), contrôle leurs actes (§111 al. 1er AktG) et représente 
la société (§ 112 AktG).

Siégeant avec voix délibérative, à égalité de droits avec ceux des actionnaires, les 
représentants des salariés ont accès à toutes les informations concernant la situation 
économique et financière de l’entreprise et sont associés à toutes les grandes décisions, 
que ce soit en matière de répartition des bénéfices, de politique d’investissement, de 
choix des dirigeants, d’évolution de l’actionnariat, d’opérations de fusion-acquisition 
et de projets nouveaux de développement. Même s’ils ne disposent pas d’un pouvoir 
suffisant pour infléchir la politique du groupe, ils ont tout de même la possibilité d’y 
faire valoir et prendre en compte les intérêts des salariés (Lasserre 2005 : 10). En 
outre, ‘par leurs connaissances précises de la réalité de l’entreprise, ils rééquilibrent 
les débats au sein des instances décisionnelles’ (Alanche et al. 2008 : 8).

Tel qu’organisé en droit allemand, le mécanisme de codétermination est souvent 
considéré non seulement comme l’un des éléments essentiels de la performance des 
entreprises allemandes (Duval 2012, Chassagnon & Hollandts 2013), mais aussi 
comme ‘un facteur de cohésion et d’efficacité’ (Lasserre 2005 : 8) garantissant une 
certaine démocratie au moyen d’une concertation sociale permanente au sommet 
de l’entreprise (Le Gall 2012), même s’il est aussi susceptible de provoquer une 
certaine lourdeur dans la réactivité des entreprises (Henssler 2004 : 153-154). Sa 
réussite serait certainement due à l’esprit de compromis (Kompromissbereitschaft) 
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qui caractérise la société allemande, la recherche du consensus étant perçue ici 
non pas comme un renoncement mais comme une force qui permet de conférer de 
la légitimité aux décisions (Beffa 2012 : 210 & Lequesne 2013). C’est peut-être 
cet aspect qui suscite l’enthousiasme du modèle allemand auprès de ses voisins, 
notamment la France.

Participation des salariés aux organes de gestion des 
sociétés en droit français

La participation ou représentation des salariés aux organes de gestion de certaines 
entreprises est un débat ancien (Bourdin & Schillinger 2011 : 205 ;  Salima Benhamou 
2010 : 26), mais toujours d’actualité (Urbain-Parleani 2004 : 47). 

Sur le fondement du 8ème alinéa de la Constitution de 1946 qui énonçait ‘le 
droit pour tout travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à 
la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises’, cette question a fait l’objet de plusieurs rapports d’experts restés sans 
succès (Chatriot 2012 : 183 & Verdier 1976 : 771) et de plusieurs autres dispositifs 
qui, d’une manière frileuse, ont permis progressivement aux salariés de participer 
aux organes des décisions de l’entreprise, soit en application des statuts dans les 
sociétés anonymes, soit dans le cadre de l’actionnariat salarié, ou encore en tant que 
représentants du comité d’entreprise (Froger-Michon 2013 & Urbain-Parleani 2004 : 
47). Avec la réforme de 2013, elle a connu un essor remarquable.

Rétroactes

La première initiative d’associer les salariés aux processus de décision dans 
l’entreprise est à rechercher dans la loi de 1945 portant création des Comités 
d’Entreprise (CE). Ce texte prévoyait la présence, avec voix consultative, d’une 
délégation de représentants du CE aux séances du conseil d’administration ou de 
surveillance des sociétés (Bourdin & Schillinger 2011 : 207) et a été repris par 
l’article L 2323-62 du Code du travail. Ce dispositif a été renforcé par la loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a permis, en 
outre, aux CE d’être représentés dans les assemblées générales d’actionnaires.

Il faut reconnaître qu’une véritable représentation des salariés n’était pas facile à 
instaurer ; elle se heurtait notamment à des contingences économiques, politiques et 
socio-culturelles et à des postures catégorielles (Gallois 2012 : 13) des partenaires 
sociaux caractérisées tant par l’hostilité des chefs d’entreprises qui concevaient la 
société comme un bien appartenant aux apporteurs des capitaux (Pélissier, Supiot 
& Jeammaud 2008 : 1234 et Urbain-Parleani 2004 : 47) que par la méfiance des 
syndicats qui refusaient d’afficher une certaine forme de connivence avec les 
dirigeants (Chassagnon & Hollandts 2013). Toutefois le législateur y est parvenu en 
procédant par petites étapes (Bourdin & Schillinger 2011 : 207 et Urbain-Parleani 
2004 : 47-48) avec comme points de départ le développement de l’actionnariat salarié 
ainsi que la démocratisation et privatisation des entreprises publiques (Pélissier, 
Supiot & Jeammaud 2008 : 1291).
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En effet, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public a introduit pour la première fois le principe de participation obligatoire 
des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de certaines entreprises 
publiques et sociétés d’économie mixte – au moins un tiers des membres du conseil 
(cf. art. 5 point 3° en combinaison avec l’article 1er point 1 et 3). 

La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des 
privatisations a veillé à conserver cet acquit (Urbain-Parleani 2004 : 53) en imposant 
aux entreprises publiques privatisées l’obligation de modifier leurs statuts de manière 
à assurer la représentation des salariés au sein de leurs organes de direction (art. 
8-1), même si le régime qu’elle institue, à comparer avec celui en vigueur dans les 
entreprises publiques, accorde moins de sièges aux administrateurs représentant les 
salariés. Ce texte a été modifié et complété entre autres par la loi n° 94-640 du 25 
juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise 
et la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation 
et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et 
social; celles-ci ne se sont pas écartées du principe posé par le législateur de 1986.

De même, la représentation des salariés est obligatoire dans les sociétés dans 
lesquelles les actions détenues par les salariés représentent plus de 3% du capital 
social (Art. L 225-23 et L 225-71 Code du commerce). Le législateur leur réserve 
un quota de quatre ou cinq sièges au Conseil d’administration selon que la société 
est cotée en bourse ou non ; dans tous les cas, le nombre ne peut excéder le tiers du 
nombre des autres administrateurs. Il existe également dans les sociétés du secteur 
privé un mécanisme de représentation ‘facultative’ des salariés avec voix délibérative 
prévu par l’ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 (codifiée à l’article L 225-
27 du Code du commerce) ; il appartient aux actionnaires de décider au cours d’une 
assemblée générale extraordinaire de l’inscrire ou non aux statuts de la société.

De ce parcours historique il sied de retenir deux formes de participation directe des 
salariés au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés françaises : l’une 
revêt un caractère obligatoire et s’applique dans certaines entreprises en fonction 
de leur nature (cf. entreprises publiques et sociétés privatisées) ou de la répartition 
du capital (actionnariat salarié) et l’autre facultative applicable dans les sociétés du 
secteur privé. Dans tous les cas, l’on relève un certain nombre de lacunes :

- La participation des actionnaires salariés se fait uniquement en leur qualité 
d’actionnaires et non de salariés (Salima Benhamou 2010 : 27) ; 

- La participation obligatoire des salariés dans les entreprises publiques et 
sociétés privatisées ne profiterait pas à des salariés des sociétés relevant du 
secteur privé ;

- La forme de participation facultative reste peu usitée (Bourdin & Schillinger 
2011 : 209, Salima Benhamou 2010 : 27) ;

- Le droit reconnu au CE d’assister aux séances du CA et aux assemblées 
générales ne constitue qu’une simple procédure consultative (Pélissier, 
Supiot & Jeammaud 2008 : 1235). 
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D’où la nécessité d’une réforme.

Réforme de 2013

La réforme du droit français de codétermination intervenue en 2013 a pour base 
légale la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Celle-
ci a été en partie inspirée du rapport de Louis Gallois dont l’une des propositions 
consistait à ‘introduire dans les Conseils d’Administration ou de Surveillance des 
entreprises de plus de 5 000 salariés, au moins quatre représentants des salariés, sans 
dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative, y compris dans les comités des 
conseils’ (Gallois 2012 : 21). L’auteur justifie sa proposition par le souci d’équilibre 
des points de vue plus favorable au long terme au sein des organes dirigeants des 
entreprises.

Un autre texte de référence est l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013, signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) 
et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC). Il précise à son article 13 : ‘Afin de 
favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise, 
leur participation avec voix délibérative à l’organe de l’entreprise qui définit cette 
stratégie doit être assurée (...) dans les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés 
à l’échelle mondiale, sont au moins égaux à 10 000 salariés ou à 5 000 appréciés 
à l’échelle de la France’. Il fixe le nombre de représentants des salariés à un si le 
conseil est composé de moins de douze membres et à deux au-delà de ce seuil.

Bien que reprenant d’une manière édulcorée la deuxième proposition du rapport 
Gallois, cet accord marque une véritable rupture dans l’environnement institutionnel 
des entreprises, ‘car c’est la première fois que patronat et syndicats acceptent 
conjointement d’ouvrir les conseils d’administration et de surveillance aux salariés’ 
(Chassagnon & Hollandts 2013).

Codification du principe de participation obligatoire

Aux termes de l’article 9 al. 1er point 2 de la loi du 14 juin 2013 (qui crée l’article 
L. 225-27-1 du Code de commerce), les entreprises qui emploient, à la clôture de 
deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés permanents dans la société et 
ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est en France, ou au moins 10 
000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont 
le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui sont soumises 
à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise conformément à l’article 
L 2322-1 du code du travail, doivent ouvrir leur conseil d’administration à des 
administrateurs représentant les salariés. Leur nombre est au moins égal à deux dans 
les sociétés dont le nombre total d’administrateurs est supérieur à douze, et au moins 
à un lorsque ce nombre est inférieur ou égal à douze.
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Le législateur prévoit quatre modalités pour la désignation de ces 
administrateurs, à savoir : 

- L’élection directe par tous les salariés de la société, y compris ceux de ses 
filiales situées sur le territoire français ; 

- La désignation par les institutions représentatives du personnel ; 

- La désignation par l’organisation syndicale la plus représentative ; 

- Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de 
l’un selon l’une des trois modalités précédentes et du second par décision 
du comité d’entreprise européen ou son équivalent pour les sociétés 
européennes.

C’est à l’Assemblée Générale extraordinaire chargée de la modification des 
statuts qu’il incombe de déterminer parmi ces modalités celle qui sera appliquée 
dans la société. 

Dans tous les cas, pour être élu ou désigné administrateur salarié, le candidat doit 
être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes 
ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et justifier d’une 
ancienneté de deux années au moins, sauf si la société concernée est constituée 
depuis moins de deux ans. Toutefois, la condition d’appartenance à la société ou à 
ses filiales situées en France n’est pas requise pour le second administrateur au cas 
où il serait question de désigner deux représentants des salariés suivant la dernière 
modalité. 

En outre, le mandat de représentant des salariés est incompatible avec celui de 
délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise, de 
membre d’un comité d’entreprise européen. Enfin, ce nouveau représentant a le 
statut de salarié protégé et par conséquent la rupture de son contrat de travail est 
soumise à une procédure spéciale.

Les sociétés concernées sont les sociétés anonymes (SA) et sociétés en 
commandites par actions (SCA). Par contre, ne sont pas soumises à cette obligation 
les filiales directes ou indirectes des sociétés susmentionnées. De même, peuvent 
être dispensées de cette obligation les sociétés qui, bien que rentrant dans le 
champ d’application de l’article 9 de la loi du 14 juin 2013, disposent des Conseils 
d’administration dans lesquels on retrouve déjà un ou plusieurs représentants des 
salariés désignés en application de l’article L. 225-27 du code de commerce, de 
l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 
secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux 
modalités des privatisations, dès lors que le nombre de ces administrateurs est au 
moins égal au nombre prévu par la réforme de 2013.

Appréciation critique

Tout en saluant une avancée historique, notamment en ce qu’elle est allée au-
delà des initiatives antérieures qui se limitaient à rendre obligatoire l’assistance 
des membres du comité d’entreprise au Conseil d’administration ou à renforcer la 
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représentation des actionnaires salariés dans l’entreprise, la loi du 14 juin 2013 est 
principalement critiquée d’une part à cause de sa portée très limitée, notamment 
du fait du seuil fixé à 5000 salariés, ce qui ne saurait concerner que trop peu 
d’entreprises, et d’autre part à cause du nombre quasi insignifiant de représentants 
des salariés qu’elle prévoit.

En effet, plusieurs auteurs et analystes doutent du poids et de l’efficacité 
des représentants des salariés dans un organe dominé par les actionnaires (soit 1 
contre 11 ou 2 contre 11 ou plus). Aussi Pierre-Yves Gomez regrette-t-il que le 
législateur français n’ait pas réussi à s’inspirer du modèle de son voisin allemand qui 
prévoit la parité entre le capital et le travail dans les firmes de plus de 2000 salariés 
(Gomez 2013 : 24). Ainsi donc, le pas vers la codétermination à l’allemande n’est 
pas totalement franchi (Froger-Michon 2013). Nonobstant ces quelques observations 
formulées, la loi du 14 juin 2013 réalise un pas très important et apporte une réforme 
qui mérite d’être saluée.

État de la question en droit congolais

La représentation des travailleurs dans l’entreprise est régie par les articles 255 à 
266 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et par l’arrêté 
ministériel n° 12/CABMIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités 
de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les 
établissements de toute nature. L’examen de ces dispositions légales et réglementaires 
permettra de déterminer la vraie nature du mécanisme retenu par la République 
Démocratique du Congo pour la promotion de l’exercice de la démocratie dans 
l’entreprise.

Mécanisme de représentation des salariés dans l’entreprise en 
droit congolais

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2004 pris en application 
du Code du travail s’appliquent à toute entreprise ou tout établissement de toute 
nature occupant au moins dix travailleurs. Lorsque, dans une entreprise comprenant 
plusieurs établissements situés dans la même ville, le nombre de travailleurs occupés 
dans un ou plusieurs établissements pris séparément est inférieur à dix, ces travailleurs 
sont rattachés à l’établissement occupant le plus grand nombre de travailleurs.

Le nombre des délégués varie entre 1 et 9 pour des entreprises occupant entre dix 
et 1000 salariés. Pour celles qui dépassent le seuil de 1000 travailleurs, il est ajouté 
un délégué par chaque tranche de 1000 travailleurs supplémentaires.

Les élections des représentants des travailleurs sont organisées par le Chef 
d’entreprise ou d’établissement. Ce dernier consulte à ce sujet le ou les syndicats 
représentés dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que la délégation sortante, 
s’il y en a une et tient dûment compte de leurs observations éventuelles. En cas de 
carence du Chef d’établissement ou d’entreprise, l’Inspecteur du travail du ressort 
fixe la date et le cas échéant organise les élections (art. 6 AM du 12 octobre 2004).
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Le principe retenu est que tous les travailleurs de l’établissement ou des entreprises 
rattachées ayant au moins 1 mois d’emploi continu avant la date des élections peuvent 
être électeurs. Pour être élus délégués syndicaux, les candidats doivent notamment 
justifier d’une ancienneté de six mois au moins au service de l’employeur ; cette 
condition n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont le 
personnel a augmenté de plus de 25% au cours de douze mois précédant l’élection. 
Les membres du personnel qui exercent les fonctions de cadre de direction au service 
de l’employeur ne sont pas éligibles. Les compétences de la délégation ainsi élue 
s’étendent à l’ensemble des conditions de travail dans l’entreprise ou l’établissement, 
la mission fondamentale étant la représentation de tous les travailleurs. Toutefois, 
dans l’état actuel de la législation congolaise, les délégués du personnel ne sont 
pas associés aux instances de prise des décisions de l’entreprise, même s’il leur est 
reconnu le droit d’être consultés par l’employeur (art. 259 code du travail) et de 
lui soumettre certaines propositions (art. 262 code du travail) ainsi que le pouvoir 
économique (art. 263 code du travail) consistant notamment à requérir l’information 
sur les données en rapport avec la marche et la situation économique et sociale de 
l’entreprise.

Innovation portée par la réforme des entreprises publiques 

Avec la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives 
au désengagement de l’État des entreprises du portefeuille, le législateur congolais 
organise non seulement le retrait  partiel ou total de l’État ou de toute autre 
personne morale de droit public du capital social ou de la gestion d’une entreprise 
du portefeuille, mais aussi toute autre forme de partenariat public-privé mettant à 
contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou la gestion d’une 
entreprise du portefeuille de l’État (art. 2 lit. a).

L’article 4 du même texte qui précise les modalités de ce désengagement cite 
notamment le transfert, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé, 
de la propriété de tout ou partie des actifs ou, de tout ou partie du capital social d’une 
entreprise du portefeuille. En outre, l’article 24 dispose que ‘La cession d’actions, 
des parts sociales ou d’actifs se fait contre paiement préalable et intégral du prix. 
Des avantages spécifiques portant notamment sur les modalités d’acquisition et de 
paiement peuvent être octroyés aux salariés ou acquéreurs congolais’. La lecture 
combinée de ces différentes dispositions révèle la volonté du législateur congolais 
d’accorder des avantages à une catégorie particulière des partenaires sociaux : les 
salariés ou le personnel des entreprises du portefeuille de l’État, à qui il sera fait 
contre paiement préalable et intégral d’un prix, des cessions d’actions, des parts 
sociales ou d’actifs desdites entreprises (Nshingu 2013 : 43) et ce, à des conditions 
préférentielles (Kabange Ntabala 2007 : 289). Il s’agit là de l’instauration de 
l’actionnariat salarié limité aux entreprises publiques transformées en sociétés 
commerciales dans le cadre de la réforme de 2008. Une participation active des 
salariés aux organes de direction telle que le veut l’approche ‘stakeholder’ n’a pas 
été envisagée.
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Analyse croisée du droit comparé

Contrairement aux mécanismes mis en place par les législateurs allemand et 
français, le droit congolais ne réglemente qu’une simple représentation des salariés 
dans l’entreprise ou l’établissement et non une participation de ces derniers aux 
organes de direction. Les délégués du personnel élus dans ce cadre correspondraient 
plutôt au Betriebsrat du droit allemand et au comité d’entreprise du droit français.

Néanmoins le législateur congolais a fait sienne l’idée poursuivie par son 
homologue français avec la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités 
des privatisations, qui dispose qu’en cas de cession d’une participation de l’État, 
des actions doivent être proposées aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales, 
ainsi qu’à leurs mandataires exclusifs ou anciens salariés, s’ils justifient d’un 
contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales 
(Nshingu 2013 : 45). Pour parvenir à une véritable participation des salariés à la 
gouvernance d’entreprise en République Démocratique du Congo, une réforme 
s’avère indispensable. Il reste cependant à se poser la question sur l’opportunité 
d’un tel projet.

L’instauration d’un mécanisme de codétermination apporterait certes un nouveau 
souffle aux entreprises en permettant notamment aux salariés de s’approprier 
les stratégies conçues avec leur contribution et prenant en compte leurs intérêts 
spécifiques (Duval 2012) et de se sentir directement concernés par le souci de 
performance de leur entreprise. Toutefois, il y a certains préalables qu’il vaudrait 
mieux ne pas négliger. Il s’agit notamment de la formation des parties prenantes à la 
culture même de démocratie et de la gouvernance. Cela éviterait de transformer le 
dispositif de codétermination en une ‘arme de guerre’ aux mains des syndicalistes, 
susceptible de ralentir le fonctionnement de l’entreprise et même de perturber la paix 
sociale. La lutte contre la corruption qui gangrène la société congolaise constitue 
aussi un autre paramètre sur lequel il faut se pencher en vue de ne pas créer une autre 
structure des ‘moutons de la République’ à la solde de l’employeur. 

Conclusion

Le droit du travail, de par le pouvoir exorbitant et discrétionnaire qu’il reconnaît 
à l’employeur de diriger son établissement comme il l’entend et d’en supporter les 
risques, semble hostile à toute idée de démocratie. Celle-ci a fini tout de même par 
s’imposer progressivement au sein de l’entreprise et se manifeste de plus en plus par 
l’ouverture des organes de direction aux représentants des salariés.

Si ce mécanisme de participation des salariés à la gouvernance d’entreprise a fait 
ses preuves en droit comparé jusqu’à être considéré comme facteur de progrès et 
de cohésion sociale dans le système économique de certains États, il reste inconnu 
en droit congolais qui s’est contenté de mettre en place une simple forme de 
représentation des salariés dans l’entreprise au moyen d’une délégation élue.

L’instauration d’une vraie codétermination en RDC, bien que souhaitable, 
nécessite de prendre en compte un certain nombre de préalables, notamment 
l’éducation à la culture et aux principes de démocratie afin d’éviter les dérapages 
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qui pourraient transformer ce dispositif en un instrument ‘syndicaliste’ capable de 
déstabiliser le fonctionnement des entreprises dans un pays déjà qualifié de mauvais 
élève en matière de protection  des investissements.
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